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Jean 3: 1-8 Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 

2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu 

de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui 

répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? 

Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le 

dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6  Ce qui 

est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie 

dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; 

mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.25 

Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été 

annoncée par l’Évangile.  
 

1 Pierre 1:22-23 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel 

sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 23 puisque vous avez été 

régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 

vivante et permanente de Dieu.  
 

Inclinons nos têtes dans la prière...  
 

Ce soir, je voudrais parler de ce que frère Branham dit au paragraphe 152 de Pourquoi le Saint-

Esprit a-t-Il été donné. 152 Il peut y avoir deux hommes, l’un exactement, tous les deux 

absolument pareils. L’un peut être un homme bon, il peut faire des bonnes œuvres, il peut faire 

tout le reste; mais si cet homme n’a pas la Vie Éternelle en lui, il ne ressuscitera jamais à la 

résurrection. Il ne peut pas le faire; il n’y a rien là qui puisse ressusciter. Il n’y a rien là qui 

puisse le faire se lever, il n’y a pas de Vie. Donc, vous voyez, mon cher frère, ma chère sœur, si 

un homme ne naît de nouveau, il ne peut aucunement revenir dans ce Royaume. Il ne peut 

pas. “Si ce Grain de blé ne tombe en terre et ne meurt.” Il parlait de Lui-même. Mais Il avait, 

non pas la vie perpétuelle, Il avait la Vie Éternelle; et cette Vie, Il vous L’a donnée, pour que 

vous ayez la même sorte de Vie. 153 Maintenant, si vous n’avez que la vie humaine, qui vous 

permet de vous déplacer et de convoiter : “Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique 

vivante”, vous ne pourrez pas ressusciter. Vous pouvez être la fille la plus populaire de l’école. 

Vous pouvez être la fille la plus populaire à la partie de cartes de votre association. Vous pouvez 

être la femme la mieux habillée du pays. Vous pouvez être la plus belle. Vous pouvez être la 

mieux faite. Vous pouvez être une idole pour votre mari. Vous pouvez être toutes ces choses, ce 

qui est merveilleux. Mais, sœur, à moins que vous ayez le Saint-Esprit en vous, qui est la Vie 

Éternelle, au bout de ce chemin, vous êtes finie. Et peu m’importe votre apparence ou 

comment sont ces choses, ou combien vous êtes impopulaire ou populaire, combien belle ou 

combien laide; si vous avez la Vie Éternelle, là-bas vous vivrez aux siècles des siècles.   
 

Maintenant, il y a deux ou trois autres versets que je voudrais vous lire parce que nous entendons 

frère Branham nous parler d’avoir la vie éternelle et sans Elle nous n’irons pas dans 
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l’Enlèvement. Cependant, il y en a tellement qui pensent qu’ils sont nés de nouveau alors qu’ils 

ne sont que des bons membres d’église et rien de plus.  
 

Romains  8:16 « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. »  
 

Maintenant, au sujet de Romains  8:16, les hommes se sont toujours trompés au sujet de ce 

verset, parce qu’ils pensent qu’il parle de leur esprit qui rend témoignage de leur christianisme, 

et de leur relation avec Dieu. Et ils y arrivent, et ils s’arrêtent là, et ils ne considèrent jamais que 

ce verset ne parle pas du tout de notre esprit rendant témoignage à l’Esprit de Dieu. Ce verset 

dit : « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils ». Il n’existe 

qu’un seul « l’Esprit Lui-même », et c’est l'Esprit de Dieu.  
 

Dans Jean 8, Jésus a eu un débat avec les Pharisiens quant à savoir de qui sont-ils les enfants. Ils 

ont prétendu que Dieu était leur père, mais Jésus leur dit que « juste parce que vous le déclarez, 

ne le rend pas ainsi ». Il leur a dit : « S’ils étaient des enfants de Dieu, Dieu témoignerait de leur 

condition de fils en manifestant Sa Vie en eux, et à travers eux.» Il a dit : « Si Dieu étaient votre 

Père, votre vie témoignerait de Son Esprit en vous, produisant les actes qu’Il ferait, et disant les 

choses qu’Il dirait ».  
 

Rappelez-vous, Jésus ne pouvait rien faire jusqu’à ce que le Père Lui ait d’abord montré. Ses 

paroles n’étaient pas les siennes, Ses actions ou œuvres n’étaient pas les siennes, ni la doctrine 

qu’Il enseignait, et ni la volonté qu’Il accomplissait n’étaient les siennes. Il a dit : « (Dans le 

rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, Ta volonté. » Par conséquent, Jésus a 

dit aux Pharisiens, qu’ils ne pouvaient pas être de Dieu parce que s’ils avaient été la semence de 

Dieu, alors Dieu aurait rendu témoignage d’eux et à travers eux, car ils auraient manifesté Dieu 

dans leurs Vies, en tant que leur Père. Mais Il a dit, ils ne manquaient pas de  témoignage quant 

à qui était leur vrai père. Car Il a dit qu’ils faisaient les œuvres de leur vrai père, le diable.   
 

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 

été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de 

vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le 

père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous 

me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 
 

Maintenant, nous parlions de l’Esprit de Dieu témoignant à notre esprit que nous sommes Ses 

fils. C’est de l’Esprit de Dieu dont nous parlons. Nous découvrons que Jean aussi parle de ce 

témoignage de l’Esprit.  
 

Il dit dans I Jean 5:6b Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 7 

Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et l’Esprit Saint, et ces 

trois-là sont un. 8 Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre; l’Esprit, l’eau, et le 

sang; et ces trois-là s’accordent en un seul témoignage. 9 Si nous recevons le témoignage des 

hommes, le témoignage de Dieu est plus considérable; car c’est là le témoignage de Dieu qu’il 

a rendu de son Fils. 10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-même ; 

celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a 

rendu de son Fils. 11 Et c’est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle ; et cette 
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vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie ; et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 

la vie. Version de la Bible autorisée (KJ) 
 

Le mot traduit par « a » et qui est employé plusieurs fois dans ce verset a été traduit du mot grec 

« echo ». Maintenant, si les traducteurs avaient laissé ce mot non traduit de même qu'ils ont 

laissé le mot «  baptisma » non traduit, d’où nous avons tiré notre équivalent « baptême », alors 

notre compréhension de ce verset de la Bible, et donc cet avantage particulier que nous recevons 

en raison de notre compréhension du rôle du fils de Dieu, auraient été complètement différente 

de ce que la plupart des hommes comprennent quand ils lisent ceci en employant le mot « a » au 

lieu de « echo ».  
 

Maintenant, en lisant ce verset avec le mot non traduit, nous la lisons ainsi: Celui qui echo le 

Fils echo la vie, et celui qui n’echo pas le Fils de Dieu n’echo pas la vie. 
 

Maintenant, ça signifie : puisque Dieu est la fontaine de Vie, alors dans Jean 5:26, nous 

entendons Jésus dire : Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir 

la vie en lui-même.  Ainsi nous voyons que la vie vient du Père, puis dans le fils. Et en lisant ce 

verset également avec le mot echo non traduit, il on lit : Jean 5:26 Car, comme le Père echo la 

vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’echo la vie en lui-même. 
 

Et de même que le cœur pompe le sang encore et encore pour echo la vie dans le corps, de même 

la Parole du Père echo encore et encore dans Son Esprit comme des pensées et puis quand Elle 

commence à sortir du Père, ce même echo de la Vie avance dans la manifestation comme Parole, 

d’abord dans Son Fils, puis dans Ses fils.  
 

Maintenant, nous pouvons voir que 1 Jean 5:12 est un parfait écho de 2 Jean 9,  dans le sens 

que les deux versets parlent de ce grand écho de la Vie qui sort de Dieu et dont le Fils de Dieu 

fait l’écho, et puis nous qui sommes en mesure de recevoir la doctrine de Christ. Relisons 

simplement 2 Jean 1 :9. Quiconque n’arrive pas à suivre, ou va au-delà des limites de la 

doctrine de Christ ne fait pas l’écho Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine fait l’écho des 

deux, du Père et du Fils.  
 

Maintenant, pour ceux qui pourraient penser que cette discussion sur faire l’écho de la vie n’est 

que le fruit de mes propres pensées, laissez-moi vous montrer que William Branham a dit la 

même chose.  
 

Venez et plaidons 55-1004 90 Et maintenant, je ne connais rien à votre sujet et c’est la 

première fois de notre vie que nous nous rencontrons; si Jésus me révèle ce que vous êtes venue 

ici Lui demander... Vous êtes venue non pas pour voir frère Branham, vous êtes venue pour voir 

le Seigneur Jésus. Et maintenant, croyez que – que je suis juste comme ce microphone. Voyez-

vous? Ce microphone ne peut pas parler, à moins que quelque chose parle au travers de cela. 

Voyez-vous? C’est juste un morceau de métal. Il faut qu’il y ait un son ici pour le frapper 

premièrement, avant que cela ne fasse l’écho (Voyez?), avant que cela ne transmette. Eh bien, 

c’est ainsi que je suis; je suis juste comme le microphone. Voyez-vous? Maintenant, il faut 

qu’il y ait une vraie intelligence ici derrière, Quelque chose qui vous connaît, et sait tout à votre 

sujet, qui sait pourquoi vous êtes ici, pour parler au travers de ces lèvres et dire cela. N’est-ce 

pas vrai? Maintenant, c’est ce que l’assistance croit, n’est-ce pas, vous l’assistance? Voyez-

vous? En effet, nous ne nous connaissons pas, mais Il peut me le révéler. Alors croyez en Lui. 
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Maintenant, voyons ce que Jésus a dit de Lui-même. Remarquez, dans les 4 prochains versets de 

la Bible, Jésus nous dit exactement ce que frère Branham a dit ici. 
  

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer.  
 

Jean 12:50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que 

je dis, je les dis comme le Père me les a dites.  
 

Jean 14:31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 

Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 
 

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même 

que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 
 

Par conséquent, nous parlons du Témoin en nous, rendant Lui-même témoigne.  
 

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 28 Bien, Dieu bénisse Sa Parole. Je désire prendre 

comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était : 

«Vous devez naître de nouveau.» C'était Sa première doctrine. ... 29 Et nous - nous constatons 

que les gens y donnent tant d'interprétations. Presque toutes les églises disent que vous devez 

naître de nouveau, mais chacune a ses - ses propres interprétations de ça, ce que ça signifie, 

naître de nouveau. Je peux me rendre à l'église méthodiste ce matin, ils diront : «Nous croyons 

que l’on doit naître de nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Je me rends à l’église baptiste, 

ils diront: «Nous croyons que l’on doit naître de nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Et si je 

me rendais dans chaque église, on trouverait - si on se rendait dans toutes les neuf cents 

différentes églises dénominationnelles, il y aurait neuf cents interprétations différentes. Ainsi, vu 

qu’il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, il doit y 

avoir, et il y a une vérité quelque part.  
 

64 Maintenant, Il existe une façon de s’approcher de cette naissance. Et pour vous approcher 

de cette naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce qui vit. 

Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. 

Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes 

pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur 

Son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous 

devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez en vous la 

pensée qui était en Christ. Vous devez avoir Ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-

moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance:   Comment pouvez-vous avoir Ses pensées et 

renier Sa Parole, et prétendre néanmoins que vous êtes né de nouveau? Posez-vous 

simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas! Si vous êtes 

né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes 

une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot 

«créature», qu’il cherche alors le mot «créature» dans le - le lexique. Là, il verra que le mot 

«créature» est interprété ou traduit par une «nouvelle création». En effet, vous êtes une 

création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une 

nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont mortes au 

point d'être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où les 

cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  
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Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir (la capacité de prendre la bonne décision) de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 

13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 

Les vingt-quatre anciens (Apocalypse chapitre quatre, 2e partie)  61-0101 244 Et quand Il 

dit : «Repentez-vous et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ», Il ne voulait pas dire : «Père, 

Fils et Saint-Esprit.» Il voulait dire exactement ce qu’Il avait dit! 245 Quand Il dit : «Vous 

devez naître de nouveau», Il n'a pas dit : «Vous devriez naître de nouveau!» 246 Il dit : «Voici 

les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru», Il n’a jamais dit : «il se peut qu’ils les 

accompagneront.» 247 Ce qu’Il dit, c’est ce qu'Il veut dire! Il est Dieu et Il ne peut le retirer. Il 

sait ce qui est parfait et Il agit en conséquence, et c’est ainsi qu'Il - Il veut que ce soit. C'est 

jusqu’à ce point-là que vous devez arriver. «Ce n’est pas à Lui de descendre au niveau de vos 

idées, mais plutôt à vous de vous élever jusqu’à Ses idées à Lui. Voilà la différence! 
 

Maintenant, nous sommes en train de parler de « L’Esprit de Dieu rendant témoignage à notre 

esprit » que nous sommes Ses fils. Et Jean nous dit que nous aurons ce Témoignage en nous, 

parce que c’est l’Esprit-Vie de Dieu vivant et demeurant en nous comme ce témoin, cette Vie-

Dieu a vécu et demeuré dans le Fils unique de Dieu. Rappelez-vous, le mot témoin se 

décompose en deux parties. La première partie parle de l’observation et de la présence. Vous 

observez par la vue; vous observez par l’audition; ou vous observez par l’émotion. Mais 

indépendamment du sens impliqué, vous devez être là afin d'être un vrai témoin.  
 

Et nous voyons ceci dans le premier Psaume. Psaumes 1:6 Car l’Eternel connaît la voie des 

justes, mais la voie des impies périra. La Version Autorisée de la Bible. Maintenant, 

décomposons ceci pour vous montrer que c’est l’Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre 

propre esprit que nous sommes des fils.  
 

Nous considérons la première partie de ce Psaume qui parle des fils. Car l’Eternel connaît la 

voie des justes; Ce mot « connaître », c’est le mot hébreu « yada » qui  signifie connaître ou se 

faire connaître personnellement. Veiller.  
 

Par conséquent, nous voyons que le Seigneur veille activement sur la voie  ou (le cours de la vie) 

du juste et se fait connaître à eux, et les connait donc d’une manière empirique.  
 

Mais, voyons maintenant comment le Seigneur traite les impies. Le Psaume continue en disant : 

mais la voie  (le cours de la vie) des méchants périra. Le terme ‘impies’ parle d’un peuple qui 

est destiné au jugement. On les appelle des impies, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas pieux 

comme Dieu. Le mot périr employé ici, c’est le mot hébreu abad, et il signifie être considéré 

comme perdu, être laissé à eux-mêmes et donc égaré. Par conséquent, nous pouvons voir que 

Dieu prend un intérêt personnel pour Ses enfants, mais Il laisse les impies à eux-mêmes, sachant 

qu’ils s’égarent et sont perdus.  
 

I Jean 2:29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né 

de lui. Maintenant, remarquez, il nous dit qu’un Dieu juste aura des enfants qui font des choses 

justes. Et s’ils font des choses justes, alors ils sont justes comme nous voyons dans 1 Jean 3:7 

Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-

même (Dieu) est juste.  
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Maintenant, nous parlions de la première partie d’être un vrai témoin, c’est que vous devez être 

présent pour observer. Et nous avons vu dans le cas du témoignage de l’Esprit de Dieu à notre 

esprit, s’Il doit être un vrai témoin, alors Il doit être présent pour observer, et nous avons vu qu’Il 

est non seulement là pour observer, mais Il a réellement une part active dans nos vies.  

Maintenant, la deuxième partie d’être un vrai témoin, c’est la partie où on parle, où on témoigne. 

Ceci peut être fait en utilisant trois méthodes différentes. Vous pouvez témoigner par la parole 

parlée; vous pouvez témoigner par la parole écrite ou vous pouvez témoigner en 

l’exprimant par la vie ou en le manifestant. Dieu utilise toutes les trois méthodes quand Son 

Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes Ses fils.  
 

1) Son Esprit témoigne à notre esprit par Sa Parole Parlée;  

2) Son Esprit témoigne à notre esprit par Sa Parole Ecrite;  

ou 3) Son Esprit témoigne à notre esprit en manifestant dans nos vies, les choses qu’Il a dites ou 

a écrites dans Sa Parole. Ainsi nous devenons une lettre écrite connue et lue de tous les hommes. 
 

Par conséquent, la Bible ne parle pas du tout de notre esprit témoignant à Son Esprit, parce que 

si c’est le cas, pour qu’il en soit ainsi, il nous faudra regarder aux fruits extérieurs de notre vie et 

dire : regarde ce que j’ai fait pour mon Seigneur. Regardez ce que j’ai dit pour mon Seigneur. 

Regardez les œuvres que j’ai accomplies en Son Nom.  
 

Mais nous découvrons que ceci ne nous assure rien du tout avec Dieu, car Jésus dit dans 

Matthieu 7:21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume 

des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs 

me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-

vous de moi, vous qui commettez l’iniquité.  
 

Et l’apôtre  Paul dit dans Romains  9:16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de 

celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  
 

Par conséquent, ce n’est pas votre volonté, ni que vous le voulez, mais si c’est Lui qui le veut. 

Par conséquent, c’est Sa volonté qui compte. Ce n’est pas si vous courez, mais si Lui court. Ce 

que Lui exprime, c’est ce qui compte.  
 

Votre esprit pourrait bien se sentir au sujet de vous-même, et cela ne fait de vous qu’un 

charismatique séduit. Vous pouvez être d’accord avec chaque Parole de la Bible, et cela ne fera 

de vous qu’un fondamentaliste, et vous êtes toujours perdus. Vous pouvez même croire chaque 

parole de frère Branham, et cela signifie seulement que vous savez lire. Il l’a lui-même dit.  
 

Le Signe 63-0901m  230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire : “Je crois le 

Message!” Mais obéissez au Message! Entrez en Christ! Vous dites : “Je crois chaque Parole 

qui est prononcée, Frère Branham.” C’est très bien, mais cela–cela montre simplement que 

vous savez lire. 231 Prenez le Message, prenez-Le dans votre cœur: Vous devez avoir le Signe, 

afin que la Vie même qui était en Christ soit en vous. “Quand Je verrai Cela, Je passerai par-

dessus vous.” 
 

Remarquez alors, Ce ne sont pas les œuvres que nous accomplissons. Ce ne sont pas les 

paroles que nous disons. Mais  C’est  ce que Lui dit  et ce que Lui fait à travers vous. Et s’Il 



7 
 

dit, je ne vous ai jamais connu, alors ce n’est pas ce que vous faites ou ce que vous dites qui 

compte. Par conséquent, ce n’est pas votre esprit témoignant à Son Esprit qui compte, mais Son 

Esprit qui témoigne à votre esprit qui importe vraiment.  
 

Ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas nos œuvres, ce n’est pas notre doctrine et ce n’est 

même pas notre volonté. En fait, ce n’est pas notre Gloire, car Jésus dit : Ce ne sont pas mes 

Paroles, mais Ceux de mon Père que je dis.  Ce ne sont pas mes œuvres, mais je fais seulement 

ce que le Père me montre de faire.  Ce n’est même pas ma doctrine, mais c’est la Doctrine de 

mon Père,  que je suis content d’enseigner, et  ce n’est même pas ma volonté, mais volonté de 

mon Père.  
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si 

c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. 32 Il y en a un 

autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 
 

Jean 5:36 Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que le Père m’a 

donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le Père qui m’a 

envoyé. 37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez jamais 

entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce 

que vous ne croyez pas à celui qu’il a envoyé.  
 

Puis Il dit dans Matthieu 16:27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, 

avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Remarquez, ce n’est même pas sa 

gloire mais la gloire du Père.  
 

Et encore dans 2 Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, ... quand la gloire 

magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis 

toute mon affection. 
 

Remarquez encore : Quelle gloire a-t-Il reçue de Son Père ? Et pourquoi cela?  
 

Parce que dans Jean 17:5 il a dit : Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la 

gloire que j’avais avec toi, avant que le monde existe. Version de la Bible autorisée. 
 

Maintenant, au pp 70 de Qui est ce Melchisédek ?, frère Branham dit : « [...] Mais regardez, 

lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela rend ce 

corps soumis à Dieu. Alléluia! 71  (1 Jean 3 :9) “Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le 

péché; il ne peut pas pécher.” (Romains 8:1) : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.” Vous y 

êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : “Oh! si je pouvais 

simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement...” Entrez simplement en Christ; tout cela 

disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux 

choses du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le 

baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à l’Esprit 

et vous essayez de vivre correctement... 72 Comme vous, femmes, qui prétendez avoir le Saint-

Esprit et qui sortez en portant des shorts, etc., comment pouvez-vous faire cela? Comment 

l’Esprit de Dieu, en vous, pourrait-Il vous laisser faire une telle chose? Cela ne se peut 

simplement pas. Vraiment pas! Il n’est pas un esprit corrompu; Il est un Esprit saint. 73 Et 
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alors, quand vous devenez soumis à cet Esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet 

Esprit. Et cet Esprit n’est rien d’autre au monde que cette Semence Parole rendue manifeste ou 

vivifiée (Alléluia!), rendue vivante. Et quand la Bible dit : “Ne fais pas ceci”, ce corps Lui obéit 

rapidement; il n’y a pas de question. Et qu’est-ce? C’est le gage de la résurrection. Ce corps 

ressuscitera, car cela a déjà commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la 

corruption, mais maintenant, il a le gage; il est devenu céleste. Or c’est le gage que vous allez 

dans l’enlèvement. C’est le gage.  
 

I Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là que se font 

reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice 

n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. 
 

Psaumes 11:7 Car l'Éternel juste aime la justice; sa face (Son visage, Sa présence) regarde 

l’homme droit. Par conséquent, Sa Présence  regarde (pourvoit au besoin de) l’homme droit. 

Darby 
 

2 Timothée 4:8 Remarquez, la présence de Dieu pourvoit au besoin de Sa semence de juste. 

Désormais m’est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste juge me donnera dans ce 

jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Darby 
 

I Jean3:1 Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de 

Dieu; c’est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, 

nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; 

nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons 

comme il est. 3 Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui (Dieu) est pur. 4 

Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. 4 Quiconque 

pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Darby  
 

Maintenant, rappelez-vous, le péché, c’est incrédulité car nous lisons dans Jean 16:8 Et quand il 

sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : 9 en ce 

qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi; 
 

Dans le sermon Jésus Christ est le même... 52-0810e E-58 Maintenant, la Bible dit : « va et ne 

pèches plus, ou quelque chose de pire t’arrivera » Est-ce exact? Cela signifie:  « Va et ne sois 

plus incrédule. »  Le péché, c’est l’incrédulité. Vous voyez? C’est la première chose. C’est de ça 

qu’il s’agit, c’est l’incrédulité, c’est le péché. ' Parce que lorsque vous croyez... Jésus a dit : 

« Celui qui croit ne sera pas condamné. Celui qui entend Mes Paroles et croit en Celui qui M'a 

envoyé, a la vie éternelle, et ne viendra pas en jugement. » Tout est dans la foi, si vous y croyez.  
 

Le ministère expliqué 50-0711 E-48 Qu’est-ce que le péché? Ce n’est pas le fait de boire, de 

fumer, de parier, de rejeter l’église. Le péché, c’est l’incrédulité. Est-ce que c’est exact? Celui 

qui ne croit pas est déjà condamné. Vous voyez? Vous n’êtes pas détruits ou séparés de Dieu 

parce que vous êtes un pêcheur. Vous êtes séparés de Dieu parce que vous refusez de marcher 

avec Lui, de marcher dans la voie qu’Il a pourvue.  
  

1 Jean 3:5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché. 

6 Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche (ne croit pas) ne l’a pas vu, et ne 

l’a pas connu. 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est 
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juste (celui qui fait ce qui est juste, est juste), comme Lui-même (Dieu) est juste (comme Dieu 

est juste). 8 Celui qui pèche (ne croit pas) est du diable, car le diable pèche (ne croit pas) dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 9 Quiconque est né 

de Dieu ne pratique pas le péché (l’incrédulité), parce que la semence de Dieu demeure en lui; 

et il ne peut pécher (ne pas croire), parce qu’il est né de Dieu. 10 C’est par là que se font 

reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice 

(quiconque ne fait pas ce qui est juste) n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son 

frère. 11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c’est 

que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du 

malin, et qui tua son frère (maintenant, ceci nous fait comprendre qu’il y a une manière d’aimer 

et une manière de ne pas aimer). Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient 

mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.  
 

Ecoutez, Jésus a dit: Je ne dis pas mes propres paroles, mais les paroles du Père qui m’a envoyé. 

Par conséquent, je ne fais pas  mes propres œuvres, mais les œuvres que le Père me montre de 

faire, c’est ce que je fais. Je n’ai pas ma propre doctrine, mais seulement la doctrine que le Père 

m’a donnée et je ne fais pas ma propre volonté, mais la volonté du Père. Par conséquent, la 

gloire que j’ai m’a été donnée parce que je ne cherche pas ma volonté. C’est la qualité 

essentielle de notre condition de fils. Si seulement nous pouvions atteindre le niveau où nous 

prenons Dieu au mot. C’est là où nous commençons. Il a promis de nous donner un cœur  

nouveau, que frère Branham dit être une nouvelle compréhension. Puis ce cœur nouveau ou cette 

nouvelle compréhension produira en nous un nouveau désir. Et quand tous nos désirs sont 

changés, alors Il a promis de nous donner Son Esprit, qui est Sa Vie par Sa Parole.  
 

Jean 14:23  Jésus lui répondit: Si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui ne m’aime 

pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père 

qui m’a envoyé.  
 

Par conséquent, nos actions doivent découler de notre amour pour Sa Parole. Et admettons-le, si 

vraiment nous connaissions Sa Parole, et si nous croyions vraiment que Ses promesses sont 

réelles, alors pourquoi songeons-nous à nous accrocher à notre volonté. Il a dit que toutes choses 

concourent pour notre bien. Alors pourquoi avez-vous peur. Je vais vous dire pourquoi vous 

avez peur. Parce que vous ne croyez pas Dieu.  
 

Voir Jésus 54-0718e Et la Bible a dit dans les Hébreux, au 10
ième

 chapitre : « Celui qui pèche 

délibérément, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le 

péché » Je crois que c’est  Hébreux 10:47: « Celui qui pèche délibérément. » Qu’est-ce que le 

péché? Le péché, c’est l’incrédulité. Il n’y a pas d’autre réponse pour le péché. E-41 Boire, 

fumer,  parier, faire des mauvaises choses, ce n’est pas le péché; ce sont les attributs de 

l’incrédulité. Vous le faites parce que vous êtes un incroyant. Si vous étiez un croyant, vous ne 

feriez pas ces choses. Il porte les fruits de la joie, de la paix, de la longanimité, de la bonté, de 

la patience, de la sainteté. Ce sont les fruits de l’Esprit. Mais les fruits de l’esprit malin, c’est le 

doute : « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Alors, si la vérité vient à vous de façon à 

ce que vous en ayez connaissance, et puis vous refusez de la recevoir, il  ne reste plus de 

sacrifice pour votre péché, mais une attente terrible du jugement. Que Dieu ait pitié, qu’il n’y 



10 
 

ait pas une telle personne dans cette assistance ce soir, ou nulle part ailleurs dans le monde, 

telle est ma prière.  
 

Le sceau de l’antichrist 55-0311 44 Bon, Paul revient là-dessus au chapitre 5 des Hébreux. Il a 

dit : «Si nous péchons volontairement...» Le péché, c'est l’incrédulité, donc, si nous ne 

croyons pas volontairement, après que la vérité nous a été présentée, il ne reste plus de 

sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement. Si donc la vérité de l’Evangile a 

été présentée aux gens et que ceux-ci détournent la tête et la rejettent, alors Satan les amène 

au poteau. Ils veulent servir leurs crédos et autres, ils tendent l’oreille, et on la trouait et vous 

ne serez plus en mesure de comprendre la vérité. Ça c’est le type, mais il y a l’antitype. Paul a 

dit la même chose : «Car si nous ne croyons pas volontairement - volontairement, après avoir 

reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente 

terrible du jugement qui - un jugement ardent qui dévorera l’adversaire.» Vous y êtes. Rejetez le 

Saint-Esprit de Dieu après que vous L’ayez reçu, cru et reconnu, vous restez en arrière par 

préjugé... 45 Le pécheur vient dans l’auditoire, il regarde tout autour et dit : «Pff! Je vous 

assure, il n’y a rien là-dedans.» Il sort aussi froid que possible. Frère, un de ces quatre matins, 

vous sortirez pour la dernière fois. Et certaines personnes viennent à une réunion où elles 

voient le Saint-Esprit agir, et elles disent : «Ça, c'est l’œuvre du diable.» Vous rendez-vous 

compte que vous vous tenez sur un fondement hasardeux? 
 

La loi 55-0115 E-29 Maintenant, écoutez. « Car il est impossible (vous voyez?) que ceux qui ont 

été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, de tomber encore. Si nous péchons (ne 

croyons pas) volontairement... » Laissez-le pénétrer en profondeur. « Si nous ne croyons pas 

volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour le péché. » Si la vérité de l’Evangile vous a été présentée de façon à ce que vous 

ne devez que la voir, et à cause de la popularité, ou d'autre chose, que vous y tournez le dos et 

vous vous en éloignez et ne voulez pas la voir, c’est là où vous franchissez la ligne de 

démarcation. « Si nous ne croyons pas délibérément après que nous ayons reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péché s. »  
 

Je voudrais dire comme frère Branham, « Qu’est-ce qui ne va pas avec vous ? ». « Qu’est-ce qui 

ne va pas avec les gens aujourd'hui ? ». Je vais vous dire ce qui ne va pas, ils ne croient pas qu’il 

y ait un jugement pour le pêcheur. Ils ne croient pas qu’il y ait un enfer pour l’incroyant. Et il 

nous faut davantage prêcher l’enfer de feu et de souffre pour vous secouer. 
 

Le voile intérieur  56-0121 E-46 (...) Et si vous péché, si vous ne croyez pas volontairement, 

après que l’Evangile vous a été présenté, cette nature de votre âme vous quittera 

graduellement, et vous ne la sentirez plus, elle s’éloignera simplement. Vous ne le saurez pas  
E-47 Vous dites : « Eh bien, je sais, je crois que j’aie raison. »... C’est ce qui ne va pas avec le 

Michigan ce soir. C’est ce qui ne va pas avec l’Indiana ce soir. C'est ce qui ne va pas  avec le 

monde ce soir. Ils sont étouffés à force de dormir avec l’imitation médiocre et hollywoodienne 

du christianisme. Ce qu’il nous faut aujourd'hui, c’est le retour à la chaire, des vieux 

prédicateurs à l’ancienne mode prêchant l’enfer de feu et de souffre pour prêcher la vérité 

(C’est juste), un enfer pour les pêcheurs  et « Si un homme ne nait de nouveau, il ne peut entrer 

dans le royaume. »  
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Que ferons-nous de ce Jésus qu’on appelle Christ 64-0126 146 Écoutez, Hébreux 10 dit ceci : 

“Si nous péchons volontairement, si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la 

connaissance de la Vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché.” Si vous péchez 

volontairement après que Cela vous a été identifié, et qu’ensuite vous Le rejetez, il n’y a 

absolument plus aucune chance pour vous de vous repentir. 
 

Le Signe 64-0208 62 ... si nous refusons volontairement de croire après que nous avons reçu la 

connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour le péché. Pensez-y. Peu importe ce que 

vous pensez dans votre cœur, le signe ne peut jamais être appliqué. Si vous rejetez cela pour la 

dernière fois, alors cela ne pourra pas être appliqué, celui… pour celui qui pêche ou qui refuse 

de croire volontairement. 
 

La puissance de Dieu pour transformer 65-0911 131 C’est AINSI DIT LA SAINTE PAROLE 

DE DIEU. Si nous refusons volontairement de croire après que nous L’ayons vu et entendu, 

nous avons alors franchi la ligne de démarcation. Il n’y aura plus de pardon pour cela, vous 

avez franchi la ligne. « Oh! », dites-vous, « Dieu me bénie encore. » Oh, que oui.  
 

L’alliance de grâce d’Abraham 61-0317 12 ... «En effet, si nous refusons délibérément de 

croire, n’importe quoi dans les saintes Ecritures, ou quoi que ce soit, si nous refusons 

délibérément de croire, disant: «Moi…»  Qu’ont-ils dit? «Nous ne saurons pas en prendre 

possession. Ils sont trop grands pour nous. Nous ne saurons pas…» «Si je dois quitter mon 

organisation… Si j’accepte cela, je serai excommunié. Je n’aurai pas d’endroit où aller. 

Personne ne va me soutenir.»  13 Qui a écrit la Bible? Votre organisation? Qui est responsable 

de la Parole? Votre organisation? Dieu est responsable de Sa Parole. Dieu prendra soin des 

Siens. Dieu vous soutiendra. Tout homme qui a déjà été un grand homme dans cette vie, c’était 

un homme qui s’était tenu seul avec Dieu. C’est ainsi, si jamais vous tenez bon, il vous faudra 

tenir bon. 
 

Le Signe 64-0208 64 Ne péchez pas volontairement, ne doutez pas volontairement. S’il y a en 

vous quelque chose, qui dira: « Eh bien, je ne vois donc pas pourquoi il me faut le Saint-

Esprit. Je n’En ai peut-être pas besoin. Je crois que je L’ai reçu lorsque j’ai cru. »  65 Paul a 

dit à ces gens qui avaient posé cette question, il a dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis 

que vous avez cru? »  66 Le Saint-Esprit est un Signe. Un homme qui croit en Dieu; c’est bien 

vrai, mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. C’est quelque chose qui est différent de votre foi. 

Votre foi applique cela; c’est tout à fait vrai. Mais le Saint-Esprit est le Témoin. Nous verrons 

juste dans quelques minutes comment cela marche, ce qui arrive, et comment nous pouvons être 

sûrs que nous connaissons, que nous sommes dans le vrai ou pas. Il nous avertit que le temps est 

proche. 67 Nous devrions nous aimer les uns les autres pendant ce temps. L’église et les 

croyants devraient être inséparables. Les croyants devraient se séparer de toutes les choses du 

monde. Tout ce qui est impie, le croyant devrait s’en séparer. 68 Remarquez. Ils ne devaient 

pas tout simplement se rassembler pour en parler disant : « Nous croyons cela. » Ils se 

rassemblaient pour appliquer le sang, pas pour aller dire: « Oh, assurément je crois cela. » et 

retourner à la maison. Ils devaient venir et appliquer le sang, afin que le signe soit vu. Ils se 

mettaient sous ce signe.  69 C’est… Aujourd’hui, nous nous assoyons et nous entendons le 

message être prêché. Nous le lisons dans la Bible. Nous disons: « Oh oui, j’y crois. » Ce n’est 

pas ce que Dieu exige. Peu importe combien vous y croyez, vous devez L’avoir. Eglise, réveille-

toi.  
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1 Jean 5:12 dit : Celui qui fait l’écho du Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 

la vie. 
 

En d’autres termes, notre vie en Christ devient un écho des Paroles du Père pour que chacun 

l’entende. Car le Fils de Dieu fait l’écho des Paroles du Père et quand nous faisons l’écho de Ses 

Paroles,  nous faisons l’écho de la Parole de Vie.  
 

Maintenant, pour conclure. Il ne suffit pas de faire l’écho de ce que dit Dieu, mais la vraie 

assurance est de savoir que vous faites l’écho de Dieu ; De savoir que vous êtes une réflexion de 

Sa Vie exprimée en vous. Alors rien ne peut vous séparer de l’Amour de Dieu.  
 

Si nous savons que nous faisons l’écho de Sa Vie, alors toutes notre nature change, et notre 

relation avec Dieu change, et nous entrons dans une telle paix que personne ne pourrait vous 

voler votre confiance en votre relation avec Dieu et donc avec la Parole de Dieu.  
 

Ainsi, pour conclure,  lisons le verset suivant de 1 Jean 5, et ce sera au verset 13.  
 

1 Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez (que vous faites 

l’écho de) la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  
 

Ainsi ici, ce n’est pas le fait que vous faites écho mais le fait que vous savez que vous faites 

écho. Parce qu’alors l’écho n’est pas simplement quelque chose qui ressort d’un apprentissage 

par cœur ou d’une simple répétition, comme si vous étiez simplement capable de répéter ce que 

vous entendez. Puisque répéter ne signifie pas que vous savez et comprenez vraiment ce que 

vous répétez. Mais savoir que vous refaites l‘écho des mêmes paroles et de la même vie que le 

Fils, veut dire que vous comprenez également ce que sont ces Paroles que vous dites.   
 

Combien de personnes peuvent citer les Ecritures in extenso [mot pour mot, entièrement, dans 

toute son étendue. Note du Trad.] et ne même pas savoir ce qu’Elles disent. Le monde 

dénominationnel est plein de telles personnes. Et Jésus a tout le temps été confronté à ce genre 

de personnes.   
 

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites l’écho de la vie éternelle, vous 

qui croyez au nom du Fils de Dieu.   
 

Savoir que nous faisons l’écho apporte une certaine paix et un certain repos de nos propres 

œuvres, et nous entrons dans une assurance de la Foi qui nous introduit dans une paix qui 

surpasse toute compréhension.  
 

Nous nous retrouvons à dire la même chose que le prophète a dite quand nous sommes 

confrontés à la même incrédulité à laquelle il a été confronté. Je ne sais pas combien de fois, ça  

c’est arrivé quand les hommes soulèvent une question, ou défient notre compréhension de la 

doctrine de Christ, et je découvre des paroles  qui sortent de ma bouche auxquelles je n’avais 

jamais songé, mais lorsque je les vérifie plus tard, je découvre que frère Branham avait dit ces 

mêmes paroles et alors cela apporte le réconfort.  
 

Rappelez-vous, Jésus dit : « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant 

Mon Père qui est au Ciel. » Et sachant que le mot confesser a été tiré du mot grec homo-logeo 

qui signifie les mêmes paroles, je trouve cela tout à fait réconfortant de me retrouver à dire les 

mêmes paroles que le Fils de Dieu, parce qu’elles sont les Paroles de Vie qui sont sorties du 

Père. Car Jésus dit : « Mes paroles sont esprit et sont vie. » 
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I Jean 4:17 En ceci notre amour est rendu parfait, afin que nous puissions avoir parrhesia (du 

repos) au jour du jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce monde. Darby. 

Remarquez, voilà encore cet écho. Parce que tel qu’il est, tel nous sommes... Au jour où le Juge 

est présent, que nous découvrons dans Jacques 5:9, Apo 3: 20 et Jean 12:48 nous aurons 

parrhesia,  qui est une absence de peur. Il nous fait également savoir que cette parrhesia vient 

comme conséquence de Le voir tel qu’Il est vraiment. Parce que, « tel qu’Il est, tel nous 

sommes ». Et ainsi nous savons que nous faisons l’écho de la vie éternelle.  
 

Cette seule déclaration nous assure des formidables bénédictions et la confiance ou l’absence de 

crainte. Comment Dieu pourrait-Il nier une partie de Lui-même. Il ne le peut pas. Alors comment 

pourrait-Il nier Sa Semence? Il ne le peut pas. Alors que devons-nous craindre? Il est ici pour 

s’assurer que nous ne tombons pas cette fois-ci.   
 

Dans Ephésiens 3:12 nous lisons : « En qui nous avons parrhesia et accès en confiance, par la 

foi en lui. » Darby  Remarquez, cette confiance sans retenue ou l’absence de crainte vient en 

recevant Sa Foi. Il nous dit que ça vient par Sa Foi. Ce n’est pas notre foi, mais SA Foi qui fait 

cela. Jésus était le premier à montrer cette hardiesse sans retenues, parce qu’Il savait qui Il était 

et Qui L’a envoyé comme nous le découvrons aux chapitres 6, 7, 8, 9 et 10 de Jean. Jésus a 

vraiment dit aux Pharisiens et aux chefs religieux de Son époque le fond de Sa pensée, et leur a 

passé un savon. I Jean 5:14 « Et c’est ici la parrhesia que nous avons en lui, que si nous 

demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute; » Darby  Remarquez  qu’Il a dit : 

« selon Sa volonté. » C’est ce que Jésus a dit : « Voici, je viens Pour faire Ta volonté. » Prions...  
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